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L’épidémie de la COVID 19 nous a obligés à travailler par visio-conférence. Ainsi le conseil 

d’administration du 20 février 2020 a été la dernière réunion tenue en présentiel dans le local 

du FERAM. Cela a représenté une perte de convivialité que nous avons tous regrettée.  

D’un autre côté, la visioconférence a permis à des membres du FERAM, vivant en tout point 

du monde, de participer en direct aux échanges et aux activités. Il en est ressorti une forte 

demande de participation aux activités et ce, de la manière la plus directe et instantanée 

possible. 

C’est pourquoi le conseil d’administration a décidé, au cours de sa réunion du 18 février 2021, 

de créer 15 commissions affectées à l’étude de thématiques précises, étant entendu que les 

objectifs de ces commissions de même que leur nombre étaient appelés à évoluer. 

Il convient de bien distinguer ces commissions, à caractère permanent, des groupes de travail 

chargés d’engager des réflexions sur des sujets ponctuels : la stratégie, les statuts, le 

règlement intérieur, les tarifs de cotisation, et la déontologie, qui disparaîtront dès que les 

sujets de leurs travaux auront été épuisés.  

 

A ce jour, les commissions actives sont  

•  « Gouvernance territoriale » présidée par Michel Champredon 

•  « Accueil » présidée par Beguy Djimounoum 

•  « Archives et Histoire » présidée par Françoise Tchoudjem et Dora Mendoza 

•  « Francophonie » présidée par Jean-François Puech 

• « Affaires immobilières » présidée par Jacques Courbon. 

 

 



 

 
 

 

Ces commissions ont pour vocation de faire émerger des idées nouvelles, tirées des 

expériences de ses membres issus de tous les pays où le FERAM est présent, et de soutenir la 

création de FERAM-Pays afin de développer la dimension internationale du FERAM.  

On peut citer comme exemple, le cas de la commission « Accueil » qui réfléchit sur la manière 

dont les FERAM-pays parrainent les étudiants et les jeunes hauts fonctionnaires, non plus 

seulement à Paris, mais dans tous les pays où le FERAM est représenté.  

 

En utilisant au mieux les moyens de communication modernes qui sont mis à leur disposition : 

site internet, groupe SIGNAL, réseaux sociaux, ainsi que toutes les possibilités de réunion par 

visioconférence, ces commissions pourront diffuser le fruit de leurs travaux à l’ensemble des 

membres, à travers le monde et permettra d’attirer davantage de hauts-fonctionnaires, 

d’universitaires, de chercheurs, d’élus et toutes personnes intéressées par le service de 

l’intérêt général.  

 

 

 

 

 

 

 

 


